ANNALES.
Les archives officielles les plus anciennes attestent que Jean et Sébastien
Cabot, faisant voile en vertu d'une commission du roi Henri V I I , d'Angleterre, ont atterri en 1497 dans cette partie de la présente Confédération
canadienne connue sous le nom de Cap-Breton, dans la Nouvelle-Ecosse.
Gaspard Cortéreal découvrit et nomma la côte du Labrador en 1500.
Jacques-Cartier, de Saint-Malo, France, agissant sous l'autorité et le
patronage de François 1er, roi de France, découvrit, en 1534, les parties de
la présente Confédération canadienne maintenant connues sous les noms de
N ou veau-Bruns wick, Ile du Prince-Edouard et province de Québec, et à son
retour en France, présenta au roi le premier rapport officiel qui ait été fait
concernant l'existence de ces régions.
En 1788, le capitaine Cook donna le premier rapport authentique de la
découverte de l'Ile de Vancouver et du littoral Pacifique de la Confédération actuelle.
Frobisher, Hudson, Franklin, Richardson, Back, Mackenzie, Simpson,
Vancouver et autres, entre 1576 et 1847, ont exploré et nommé les côtes
Nord et Nord-Ouest de la Confédération.
La colonisation a été pratiquement commencée en 1605-8. En 1605, le
baron de Poutrincourt a établi le Port Royal (maintenant Annapolis Royal
dans la Nouvelle-Ecosse) le premier établissement réel fondé par les Européens. En 1608, Champlain a fondé Québec.
Le nom de " Canada " apparaît pour la première fois sous le " Bref récit
de la navigation faite en 1536-37 par le capitaine Jacques-Cartier."
En vertu des découvertes, de possession, du traité d'Utrecht (1713), et
des traités de Paris (1763) et de Versailles (1783) tout le pays compris dans
la Confédération canadienne est devenu partie intégrante de l'empire briannique.
La Confédération canadienne mesure environ 3,500 milles de l'est à
l'ouest et 1,400 milles du nord au sud.
Elle comprend toute la moitié septentrionale de l'Amérique du Nord, à
l'exception de l'Alaska, à l'ouest, et du Labrador, à l'est. Cette dernière est
sous la juridiction de Terreneuve, colonie qui n'est pas encore entrée dans
la Confédération.
Le Canada est borné au nord par l'océan Arctique ; à l'ouest, par l'Alaska
et l'océan Pacifique ; à l'est par le détroit de Davis, le Labrador et le golfe
Saint-Laurent, et au sud par l'océan Atlantique et les Etats-Unis d'Amérique. Cette dernière frontière (commençant sur le littoral Atlantique), a
son point de départ à la rivière Sainte-Croix, qui se décharge dans la baie
de Fundy, puis la ligne suit cette rivière et le lac Chiputnecook et se dirige,
franc nord, jusqu'à la rivière Saint-Jean ; de là, elle suit cette rivière d'abord,
puis l'un de ses affluents occidentaux jusqu'à la hauteur des terres entre le
fleuve Saint-Laurent et l'Atlantique ; elle suit la hauteur des terres par une
ligne tortueuse vers le sud-ouest jusqu'au 45ième parallèle de latitude nord,
à la longitude 71° 3 1 " puis, longeant ce parallèle, elle passe à l'ouest vers le
Saint-Laurent et prend ensuite la moitié du chenal du fleuve et des lacs.
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